
 

 

 
 
 
 
 
 

De : Linda MIRO, Directrice de la Maison de l’Emploi 
Lysiane ESTRADA, Responsable de la Communication de la Communauté de 

Communes du Clermontais 
 

Pour : Information et diffusion 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

EMPLOI : 3ème RAID EMPLOI EN PAYS CŒUR D’HERAULT 
 

« UN RESEAU POUR CEUX QUI N’EN ONT PAS ! » 

 

 

 

Dirigeants et demandeurs 

d’emploi 

Rendez-vous le vendredi 7 

Octobre 2011, 

à partir de 8h30 

à la Base de plein air du Salagou  

à CLERMONT L’HERAULT 

 
Trouver un emploi nécessite une détermination sans faille, une méthodologie de recherche 
construite et une bonne connaissance du tissu économique et des secteurs d’activité en 
présence. Seulement 30% des offres d’emploi transitent par Pole Emploi contre 30% de 
recrutements qui se font suite à une candidature spontanée et 40% par réseau de 
connaissance. 
 
Pour ces raisons, dans le cadre de la programmation 2011 « Objectif Emploi en Pays Cœur 
d’Hérault », la Maison de l’Emploi et la Communauté de Communes du Clermontais organisent 
avec l’ensemble de ses partenaires(1) le 3ème RAID EMPLOI, un évènement d’une dimension 
territoriale pour offrir aux demandeurs d'emploi inscrits l'opportunité de bénéficier d'un 
accompagnement renforcé vers l'emploi.  
 
Le RAID EMPLOI a pour objectif de mettre en relation dans le cadre d’un challenge sportif, un 
demandeur d’emploi et un dirigeant d’entreprise qui décideront ensuite de formaliser ensemble un 
accompagnement sous forme de parrainage. 



 

 

AVIS AUX DIRIGEANTS OU CADRES D’ENTREPRISE 
Vous êtes attentif au contexte socio-économique actuel, 

Vous souhaitez parrainer un demandeur d’emploi, vous souhaitez recruter, choisir votre 

apprenti ou votre alternant… 

PARTICIPEZ AU RAID EMPLOI 

Nous vous proposons de participer au 3ème RAID EMPLOI en Pays Cœur d’Hérault et de devenir 

le conseiller d’un Demandeur d’Emploi. Votre rôle sera de mettre en place un accompagnement 

personnel, à caractère confidentiel sur une période à déterminer pour répondre aux besoins d'une 

personne en recherche d’emploi.  

 

Votre rôle sera de le conseiller, le motiver et faciliter son retour à l’emploi en mobilisant votre 

réseau, soit pour des enquêtes métiers, soit pour des périodes d’immersion (cadre fixé par Pôle 

Emploi), soit encore pour positionner « votre filleul » sur un recrutement. Vous fixerez ensemble 

des objectifs liés à son projet professionnel et vérifierez si ses outils de recherche d’emploi (CV et 

lettre de motivation) sont conçus pour convaincre un chef d’entreprise. 

 

Nous vous invitons à vous inscrire dès aujourd’hui, pour rencontrer vos « futurs filleuls 

(es) » le vendredi 7 octobre de 8H30 à 14H30 autour d’activités de plein air, propices aux 

échanges. Course d’orientation, tir à l’arc, pétanque et pédalo, 4 activités pour se 

rencontrer et décider ensemble des modalités d’un parrainage. 

 

AVIS AUX DEMANDEURS D’EMPLOI 
Vous souhaitez bénéficier de l’accompagnement et des conseils d’un professionnel 

APPELEZ-NOUS ET VENEZ NOUS REJOINDRE 
 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information ou contact presse : 

04.67.88.24.13 ou 06.32.22.63.66 
Informations détaillées sur les sites de : 

La Maison de l’Emploi du Pays Cœur d’Hérault : www.emploi-coeur-herault.fr 

La Communauté de Communes du Clermontais : www.cc-clermontais.fr 

 

 

 

(1) L'édition 2011, organisée par la Maison de l’Emploi et la Communauté de Communes du 

Clermontais bénéficie de nombreux partenariats : Hérault Sport, Mission Locale Jeunes, 

Pôle Emploi, Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault, UPA, Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Montpellier, Centre Hérault Initiative et les Communautés de 

communes de la Vallée de l’Hérault et du Lodévois et Larzac.  

 
 
 

MAISON DE L’EMPLOI PAYS CŒUR D’HERAULT 
  1 rue de la Sous-préfecture 

34700 LODEVE 
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